Autre option alternative visant à remplacer les paragraphes depuis
« Une candidature communiste …la gauche » jusqu’à la fin du texte
2022 : des rassemblements visant la construction de majorités
politiques
Pour définir notre stratégie pour les élections de 2022 on peut se référer au texte adopté lors du dernier congrès. Où
nous avons décidé d’inscrire l’ensemble de notre action dans la perspective du dépassement du capitalisme et de
l’avènement du communisme. Quelques extrait du document adopté en 2018 :
« Le communisme est le processus par lequel les hommes et les femmes dépassent le capitalisme, nourri de luttes
quotidiennes, sociales, politiques et sociétales et de rassemblements politiques construits sur des perspectives
partagées par le plus grand nombre.Il vise une transformation radicale de notre société pour une société de partage
des richesses, mais aussi des pouvoirs, des savoirs et des rôles: une société sans classes, sans guerres, dépassant les
nations; une société où exploitation et aliénations sont abolies.
… les luttes immédiates à organiser et les rassemblements à construire sont constitutifs de chemins vers cette nouvelle
société...
...Un effort de novation est devant nous, de même qu’une bataille d’idées est à mener pour mettre le communisme à
l’ordre du jour dans les consciences, l’inscrire au centre des débats sur le devenir du monde, faire mesurer combien
notre société porte cette nécessité.
Notre projet est fondamentalement démocratique, républicain et révolutionnaire. Il faut donc viser un rassemblement
majoritaire, dont le contenu soit à la hauteur pour transformer réellement l’ordre existant dans la société, les
entreprises et les institutions: c’est la stratégie du PCF. Elle implique de mener le débat en permanence, aussi bien
avec les travailleuses et travailleurs, les citoyennes et citoyens, qu’avec les partenaires de constructions unitaires. Elle
vise à la construction d’un vaste mouvement populaire conscient auquel le PCF concourt par son apport, le
développement de l’initiative communiste. … Notre stratégie exige en permanence d’évaluer, jusqu’à les réajuster, en
quoi nos initiatives dans les luttes et notre action dans les institutions contribuent à avancer vers nos objectifs. Le débat
stratégique induit trop souvent et presque automatiquement un débat sur nos alliances notamment électorales. Aussi
importantes soient-elles, les élections ne sont qu’un moment de l’activité révolutionnaire des communistes. Il nous
faut marcher sur nos deux jambes: luttes et constructions politiques. »
« À partir des spécificités de chaque échéance électorale, il est essentiel d’être présents avec nos candidat·e·s à toutes
les élections. Notre ambition est d’avoir, en renforçant l’influence de nos idées, le plus d’élu·e·s possible, à tous les
niveaux. ... Cela implique des rassemblements visant la construction de majorités politiques. Porter une parole
communiste claire dans les temps forts de la vie politique est nécessaire à la réussite de ces rassemblements. …
L’élection présidentielle est un moment structurant de la vie politique. Si elle bride les potentialités du mouvement
populaire en les conditionnant à une personnalisation du débat politique, sur détermine l’ensemble des échéances
électorales, elle est incontestablement l’occasion pour chaque formation de mettre en débat son projet et ses idées à
l’échelle du pays.Le Parti doit travailler à créer les conditions d’une candidature communiste à l’élection
présidentielle de 2022. Cela va de pair avec notre bataille sur le VIe République, avec la réaffirmation de l’importance
des élections législatives »

En conséquence, il nous faut considérer le rendez-vous de 2022 comme un ensemble législativesprésidentielle afin de sortir d’une part du piège de la super échéance qu’est devenue la présidentielle pour les
forces néolibérales, et d’autre part ouvrir une perspective d’accès au pouvoir pour une forme de
rassemblement de gauche, écologistes et citoyen.ne.s porteur d’engagements législatifs anti-libéraux.
Cela implique de travailler dans chaque circonscription avec le mouvement social et les forces politiques
disponibles pour créer les conditions de ces engagements législatifs communs au plus près des populations et
mettre en débat la désignation des candidatures les mieux à même de porter ces engagements. C’est dans
cette dynamique que l’élection du plus grand nombre possible de député.es présenté.es par le PCF, en
s’appuyant sur la campagne des élections présidentielles qui nous permettra de porter notre projet de
société. Les candidat.es que nous soutiendrons aux deux élections échéances de 2022 doivent être connu.e.s
en même temps.
D’expérience, on ne peut pas être absent de la campagne présidentielle, sans candidat.e on nous ne sera pas
visibles ni audibles.

Pour autant et pour éviter de se faire de nouveau piéger par le système, faisons une évaluation de la
pertinence d’aller au bout de la candidature juste avant la phase ultime de la campagne. Analysons les
remontées des débats avec des citoyennes et citoyens, pour faire alors le point avec les autres forces de
gauche et écologiste pour décider qui portera la candidature de rassemblement et qui se retirera.
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